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PROFIL DE POSTE 18-100 

 
Chercheur de l’inventaire (f/h) 

 
Direction : Culture sport et associations 

Service : Patrimoine 

Pôle : Inventaire 

Cat. : A 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ou des conservateurs 
du patrimoine ou fonctionnaire de grade équivalent ou candidat reconnu travailleur handicapé 
possédant les diplômes requis à l’accès du concours externe. 
 
Fonction générique : Technicité experte 
 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Missions principales  

 
Au sein du pôle Inventaire et en lien avec le pôle Développement et valorisation, l’agent 
assurera la conduite d’opérations d’Inventaire général du patrimoine culturel, au sens de la 
Loi du 13 aout 2004. 
Il réalisera ses travaux selon la méthodologie de l’Inventaire général du patrimoine culturel. 
Il contribuera à la mise en œuvre de la politique régionale en matière d’inventaire du 
patrimoine, et notamment en matière de connaissance du patrimoine de l’Anjou en 
partenariat avec le Département de Maine-et-Loire.  
L’agent participera en outre à la réflexion du service sur la prise en compte de la dimension 
immatérielle des patrimoines étudiés. 
 

 

Activités  

 
Ses missions portent sur : 

- L’étude du patrimoine architectural, et mobilier associé le cas échéant 
- La recherche documentaire concernant ses terrains d’étude 
- Les enquêtes de terrain, avec adaptation des techniques de recensement aux 

spécificités des territoires étudiés, selon des modalités mentionnées dans le CCST  
- La réalisation des dossiers d’étude et de synthèse intégrés à la base de données 

dans le logiciel d’inventaire GERTRUDE 
- La contribution à la valorisation des résultats de la recherche : publications, articles 

imprimés ou numériques, conférences, … 
- Le pilotage scientifique et technique des recherches menées par des partenaires de 

la Région dans le cadre de conventions de partenariat. 
- La rédaction des CCST des opérations d’inventaire qui lui sont confiées et de celles 

qu’il encadre. 
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PROFIL D’ACCES AU POSTE  

 

Compétences généralistes/transversales 

 
 Connaissances approfondies en histoire de l’art et notamment de l’architecture  
 Maîtrise de la méthodologie de l’Inventaire général  
 Maîtrise du logiciel GERTRUDE 
 Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse-rigueur scientifique  
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
 Aisance à l’oral 
 Expérience de travail en équipe  
 Etre disponible pour de nombreux et fréquents déplacements dans la région 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Habilitation / Permis …. 

Permis B 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature : CV + lettre de motivation et votre dernier 
arrêté portant situation administrative ou inscription sur liste d’aptitude – sous la référence 
18-100 jusqu’au 21 septembre 2018 inclus par mail à : candidature@paysdelaloire.fr 
Prévisionnel commission de recrutement : semaine 40-41 
 
Retrouvez les offres d’emploi de la Région sur www.paysdelaloire.fr 
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